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Voici le septième numéro de la lettre d’informations du réseau QeR. 

Vous trouverez dans ce numéro de fin d'année le bilan des actions du réseau national ainsi que ceux des réseaux régionaux.
C'est  l'occasion aussi de vous présenter notre nouveau  logo qui a été adopté à  l'unanimité  lors de nos 8èmes rencontres à 
Nancy. Un grand merci à Mariehélène Gentil pour ses talents de dessinatrice.

Bonne lecture
Animateur du Réseau QeR

Henri VALEINS
henri.valeins@rmsb.ubordeaux.fr

Groupe COM’ Réseau QeR
Cette lettre interne est rédigée par le Comité de Pilotage du Réseau Qualité en Recherche du CNRS (QeR).
Ils ont participé dans ce numéro : Clémence AGRAPART, Estelle DONADEI FACCHIN, MarieHélène GENTIL, Henri VALEINS.
Direction de la publicationrédaction : Clémence AGRAPART, Denis BERTHEAU, MarieHélène GENTIL, Gaëlle IBANEZ, Corinne JUFFROY, Nathalie LÉON, 
Alain RIVET, Henri VALEINS.

RESEAU QRRAL 

Pour  poursuivre  son  objectif  d’accompagner  les  structures 
dans  la  mise  en  œuvre  des  démarches  qualité,  le  COPIL 
QRRAL  a  soumis  au  SFIP  une  nouvelle  demande  pour 
l’organisation  d’une  prochaine  ANF  sur  la  thématique  de 
l’APPROCHE  PROCESSUS.  Ces  journées  de  formation  et 
de  travail devraient se dérouler à  l’automne 2020 en région 
Bordelaise.
Pour  l’heure,  le  QRRAL  termine  les  préparations  pour 
accueillir Alain RIVET  (CERMAVCNRS) et  d’autres acteurs 
spécialistes du  thème  très actuel du « Plan de gestion des 
données  et  traçabilité  des  activités  de  la  recherche  »  au 
cours de l’aprèsmidi du 28 Novembre prochain (lieu : IECB, 
Bordeaux).
Enfin,  l’article  intitulé « La démarche qualité pour améliorer 
la  robustesse  des  données  de  la  recherche  dans  les 
publications  »  rédigé  et  soumis  par  le  COPIL  du  QRRAL  a 
été accepté par  les éditions T.I.  (Techniques de  l’Ingénieur) 
et devrait être publié à la fin de l’année 2019.
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ENQUETE QeRDAC

Périodiquement  (2011  et  2014)  le  réseau  QeR  (Qualité  en 
Recherche)  réalise  une  enquête  (http://qualiteen
recherche.cnrs.fr/spip.php?rubrique59) auprès des personnes 
destinataires de la liste de diffusion du réseau afin de faire un 
état  des  lieux  des  pratiques,  des  activités  et  des  rôles  des 
personnes  en  charge  de  la  qualité  dans  nos  structures  de 
recherche.  Cette  année,  afin  d’avoir  une  vision  la  plus 
exhaustive  possible  du  niveau  de  connaissances  et  de 
pratiques,  dans  les domaines de  la  démarche d’amélioration 
continue (DAC) et de la Qualité au sein des unités,  l’enquête 
2019  a  été  réalisée  en  collaboration  avec  les  membres  du 
comité Dac’Impulse. Cette version, élaborée à l’aide de l’outil 
Lime  Survey,  comporte  47  questions  et  a  été  diffusée  aux 
laboratoires du CNRS via les délégations régionales. Un bilan 
détaillé  est  en  cours  de  réalisation  mais  des  premiers 
résultats sont d’ores et déjà disponibles :
  Le nombre de  réponses  complètes  s’élève à 261  sur  1100 
laboratoires.  Soit  un  taux  de  réponse  d’environ  24%    Un 
grand merci aux participants !
  La  notion  de  démarche  qualité  ou  DAC  est  encore  peu 
connue  au  sein  des  laboratoires  du  CNRS  (107  répondants 
ne connaissent pas ou peu)
 47% des répondants ont mis en place une démarche qualité 
  Les  motivations  pour  engager  une  démarche  qualité  sont 
diverses  mais  "l’amélioration  de  l’organisation  interne"  est  la 
plus répandue (84,5% des réponses).
  Seulement  22,13%  des  répondants  font  partie  d’un 
laboratoire certifié. 3,28% sont en cours de certification. 
 La norme la plus répandue au sein du CNRS est l’ISO 9001

L’ensemble des résultats et analyses réalisés sur la base des 
réponses obtenues fera l’objet d’une publication ultérieure.
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Notre nouveau logo



Rencontres de Nancy

Les 8èmes rencontres du réseau ont eu lieu du 13 au 15 novembre à 
Nancy dans  les  locaux de  l’Université de Lorraine,   sur  le  thème « 
Qualité : Faire simple et utile ». Cela  a été, pour les 80 personnes 
présentes,  l’occasion de se rencontrer et d’échanger. Vous pouvez 
consulter le programme et les présentations à l'adresse suivante :

Un grand merci à Laurent Périlhon et à Gautier Schrodj pour leur 
parfaite organisation de ces rencontres.

Rencontres R2T2

Les  18  et  19  septembre  derniers  ont  eu  lieu  les  « 
Rencontres  des  Réseaux  transverses  et 
inTerdisciplinaires  »  (R2T2).  Ces  rencontres  ont  été  un 
franc  succès  où  l’ensemble  des  réseaux  de  la  MITI 
étaient  présents  ainsi  que plusieurs  autres.  L’exposition 
dans la galerie de CNRS a été particulièrement apprécié 
et les échanges ont été très riches. Vous pouvez revivre 
ces moments en visionnant les vidéos de ces journées à 
l’adresse cicontre.

Groupe de Travail "Assurance Produit"

Un guide Assurance Produit a été rédigé.  Il est maintenant publié et 
est accessible sur le site du réseau QeR.

Il  traite  des  différentes  thématiques  de  l’assurance  produit  et  se 
réfère  à  des  documents  plus  complets  sur  lesquels  vous  pouvez 
vous  appuyer  pour  mettre  en  place  les  outils  et  les  méthodes 
nécessaires à l’activité d’assurance produit.

Il  est  destiné  à  tous  les  acteurs  participant  à  des  projets 
instrumentaux (sol et spatial), principalement les futurs responsables 
assurance produit, les débutants et les chefs de projet.

N'hésitez pas à aller le consulter !

Réseau QROc

Le  22  novembre  2018,  s’est  tenue  la  2ème  Journée  des  Retours 
d’expériences (REX) du réseau QROc à  l’Ecole Nationale Supérieure de 
Chimie de Montpellier (ENSCM) du Pôle Chimie Balard. 
A  l’issue  du  succès  de  la  1ère  journée  REX  QROc  en  2017  à 
l’Observatoire  MidiPyrénées  de  Toulouse,  Qroc  a  pérennisé  son  action 
2018  sur  le  même  format  d’échanges  de  témoignages  et  d’ateliers 
thématiques avec le soutien des formations permanentes CNRS Occitanie 
Est et Ouest (LanguedocRoussillon et MidiPyrénées).
La  thématique de  la  journée orientée sur  les audits  internes et externes 
sur  le  référentiel  ISO 9001 a permis de mettre en exergue  la volonté de 
créer un réseau d’auditeurs internes régional.
A l’issue de la journée,  les participants ont émis le souhait de renouveler 
l’action QROc sous  la  forme d’échanges de  témoignages étalés sur une 

journée. L’action QROc 2019/20 se tiendra à la Délégation CNRS Occitanie Ouest.

Les informations détaillées sur la journée, le programme ainsi que les modalités d’inscription seront disponibles
 à l’adresse à partir de décembre 2019 : http://qualiteenrecherche.cnrs.fr/spip.php?article310.

Contact : Estelle Donadei Facchin (animatrice réseau QROc) : estelle.donadei@enscm.fr 

Le Groupe de participants à la journée QROc 2018
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